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LE SERVICE D’ACTIONS ÉDUCATIVES

Depuis 2014, le service d’actions éducatives des 

monuments nationaux en Berry propose des activités 
variées à différents publics, notamment les scolaires, 
les jeunes et leur famille. 
A chaque vacances scolaires, petits et grands sont 
invités à découvrir de manière ludique et éducative 
leur patrimoine au travers de visites adaptées et 
d’ateliers de pratiques artistiques. Cette démarche 
permet de sensibiliser le jeune public au patrimoine, 
d’offrir une meilleure accessibilité des monuments à 
tous, de développer le goût des arts et d’enrichir les 
connaissances de tous.  
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Ces propositions existent- 
elles dans d’autres 
monuments nationaux ?
Oui, aujourd’hui de nombreux 
monuments nationaux sont 
pourvus de services éducatifs et 
proposent des activités extra-
scolaires à destination du jeune 
public et de leur famille. 
C’est une politique culturelle 
de médiation envers les publics 
qui est portée depuis plusieurs 
années par le Centre des 
monuments nationaux et qui ne 
cesse de croître dans les divers 
sites patrimoniaux dont il a la 
charge. La volonté étant de créer 
un esprit de partage en famille 
lors de la découverte et de la 
sensibilisation au patrimoine. 
Des manifestations nationales 
telles que « Monument jeu 
d’enfant » et « Contes & 
Histoires », programmées 
notamment dans les monuments 

du Berry furent crées dans ce 
sens. 

Comment s’articulent les 
activités proposées entre les 
trois monuments ? 
Les trois monuments nationaux 
du Berry sont en effet 
représentatifs de différentes 
époques. Porteurs d’histoires et 
de personnages emblématiques 
marquants, les activités proposées 
sont adaptées à ces contextes 
historiques particuliers. Il y a 
donc une vraie complémentarité 
entre les propositions et il est 
fréquent de retrouver les mêmes 
familles d’un monument à l’autre 
: un véritable rallye du patrimoine 
pour les vacances !

Aurore Proudhon
Chargée d’actions 
éducatives



photographie ancienne d’après 
la technique du cyanotype. 
Découvrez cette technique 
originale permettant de réaliser 
de superbes compositions qui 
apparaîtront comme par magie 
grâce à la lumière naturelle!
Tarifs :  Adultes 11€ - Enfants 6€  
Réservation obligatoire au 
02 54 35 88 26

ATTENTION MON 
GOSIER, V’LA UNE AVERSE
13 février à 19h30
Spectacle (textes et chansons) 

Organisées par l’association Double 
Cœur 
Avec Christine MARIEZ & 
Emmanuelle TRÉGNIER de la 
Compagnie Interligne
À travers les vignes, à travers 
les lignes, une escapade immo-
bile sur ces histoires de vies qui 
grandissent dans les tonneaux et 
s’épanouissent dans nos verres ...
Gratuit sur réservation au 
02 48 21 04 71 ou à 
double.coeur18@orange.fr

LE BLASON DE MESSIRE 
CŒUR
18, 20, 25 et 27 février à 15h 
Visite et atelier à 4 mains 
à partir de 6 ans
Après avoir parcouru le palais 
à la recherche des emblèmes 
de messire Cœur et de ses 
compagnons de route, petits et 
grands créeront ensemble le 
blason de leur famille comme à 
l’époque des chevaliers !
Tarifs :  Adultes 11€ - Enfants 6€  
Réservation obligatoire au 
02 48 24 79 42

CRIME AU PALAIS 
JACQUES CŒUR
Les 21 et 28 février à 20h30
Visite enquête
Organisée par l’association Route 
Jacques Cœur 
Humour, suspense et comédie 
pendant deux heures. Découvrez 
un crime au cours de votre visite 
et résolvez l’affaire.

Plein tarif 20€, tarif réduit 16€ 
Réservation obligatoire www.route-
jacques-coeur.com ou 02 48 65 31 55 
nombre de places limité

AGENDA                            

DOMAINE GEORGE SAND

MON CARNET DE VOYAGE 
CHEZ GEORGE SAND 
Les 19, 20 et 27 février 
à 14h30
Visite et atelier à 4 mains 
à partir de 6 ans
Visite de la maison adaptée aux 
enfants pour tout savoir sur la 
vie de la romancière à Nohant ! 
A la suite de la visite, petits et 
grands sont invités à créer leur 
carnet de voyage de Nohant.  
Tarifs :  Adultes 11€ - Enfants 6€  
Réservation obligatoire au 
02 54 31 06 04

PHOTOGRAPHIE D’APRÈS 
NATURE !
17, 19, 21, 24, 26 et 28 février 
à 14h30
Visite et atelier à 4 mains 
à partir de 6 ans
A la suite de la visite du rez-de-
chaussée du château, petits et 
grands sont invités à créer une

Domaine George Sand
2 place Sainte Anne
36400 Nohant  
Tél 02 54 31 06 04
www.maison-george-sand.fr

Château de Bouges
15 rue du château
36110 Bouges-le-Château
Tél 02 54 35 88 26
www.chateau-bouges.fr

Palais Jacques Coeur
10 bis rue Jacques Coeur
18000 Bourges
Tél 02 48 24 79 42
www.palais-jacques-coeur.fr

Dimanche 2 février entrée gratuite
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